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Macros pour le mail 1/3
Les macros permettent d’inclure facilement une 
réponse type quand on répond à un usager par mail.

Aller sur Macros > Create a Macro



Macros pour le mail 2/3
Vous pouvez utiliser une Macro pour 
différentes actions :

● répondre à un mail
● envoyer une note à un autre 

répondant
● transférer un mail à une autre file ou 

à un autre répondant

Choisissez le titre de votre Macro

Choisissez à quelle file elle s’applique (elle 
peut également s’appliquer à l’ensemble du 
réseau)

Tapez votre message

Instructions de modèle vous permet 
d’utiliser des tokens qui reprennent 
automatiquement des éléments (ex. nom de 
l’usager, titre de la question)



Macros pour le mail 3/3
Définir l’état sur permet d’attribuer un statut au 
ticket après avoir appliqué la macro :

● nouveau
● ouvert
● en attente 
● clos

On peut également ajouter automatiquement :
● un tag
● des fichiers

Chaque répondant peut créer ses propres 
macros. Elles seront alors uniquement 
utilisables par lui et n’apparaîtront pas dans les 
macros de la file.

Enfin n’oubliez pas de l’enregistrer !



Focus : Macro pour Assigner/Transférer
● Type d’action : Transfert

● Titre : ex “Transfert à tel service”

● File : la vôtre !

● Message : ex “Bonjour, je vous fais suivre ce message…“

● Définir l’état sur : Nouveau

● Transfert à la liste d’attente : 
choisir la file concernée

● Cocher au besoin « garder cette 
macro privée » 

● Enregistrer   



Macros pour le chat 1/4
Pour créer des messages préenregistrés pour l’ensemble des chatteurs Ubib :
Admin > Configuration LibChat > System Canned Messages



Macros pour le chat 2/4

Par défaut, le département est à l’échelle du système 
(il y a un seul département chat = Ubib)

Il faut choisir un nom significatif pour le message 
préenregistré (pour le sélectionner dans la liste des 
messages proposés) et rédiger le message voulu

Il est possible d’associer un tag à son message

Enfin n’oubliez pas d’enregistrer !



Macros pour le chat 3/4
Les répondants peuvent également se créer leurs propres messages préenregistrés :
LibChat > Messages préenregistrés



Macros pour le chat 4/4

Ajouter un nom significatif pour le message 
préenregistré (pour le sélectionner dans la liste 
des messages proposés) et rédiger le message 
voulu.

Il est possible d’associer un tag à son message

Enfin n’oubliez pas d’enregistrer !



Modifier ses macros
Il est possible de modifier ses réponses pré-enregistrées mail et chat en cliquant sur l’icône de 
modification en bout de ligne.

Mail :

Chat :

Il est aussi possible de les supprimer (mais attention aux macros du réseau !)


